BULLETIN D’ADHESION ASSOCIATIF

2019

membre de

à la CONFEDERATION des ASSOCIATIONS pour la PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT
et de la NATURE en SAONE ET LOIRE
Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de CHALON S/S le 28 mai 2004
Agrément départemental n° 2014013 depuis 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION / DENOMINATION : .………………..………………………….….…………..……..
…………………………………………………………………………………………...…………………..
Adresse / Siège social : ……………………………………………………………….……………..………
………………………...………………………………………………………….……………..……………
Association loi 1901 déclarée le ………….……..……….. à …………………..………..……..…….…….
Ayant pour objet :…………………………………………..……………………………………… ….
……...………………………………………………………………………...……………………..………..
………………………………………….………………...….. Nombre d’adhérents (2018) : ……
Téléphone :………………………………………Site :…………….………………………...…..…………
Courriel : ………………………………………………………………..……….…………………………..
Ayant pris connaissance des STATUTS, déclare adhérer (*) à la CONFEDERATION pour l'année 2018
(*) selon l’article 7 des statuts de la Capen, l’adhésion devra être validée par le Conseil d’Administration suivant l'adhésion

Signatures :
Le (la) Président(e)

Le (la) secrétaire

Le (la) trésorier(e)

TARIF D’ADHESION MINIMA : 20 Euros
Chaque association peut cotiser librement selon son nombre d’adhérent(e)s
VERSE pour 2019: 20€

/

Autre montant: ……… €

Compte bancaire de la CONFEDERATION : CCP DIJON N° 8 447 65 L
Chèque à rédiger à l'ordre de CAPEN 71 et à adresser par voie postale à:
Régine SAURA-LACOUR 706 rue du Palachin - 4 lot. Du Grand Champ, - 01750 Replonges

secrétaire : regine.saura.lacour01@gmail.com
secrétaire adjointe : nicole.sicard71@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siège social de la Confédération :
CAPEN 71 - T.GROSJEAN : 7 rue de la Reppe -71370 Ouroux sur Saône / thierry.cap71.grosjean@gmail.com
Contact : contact@capen71.org

Site : www.capen71.org

CONFEDERATION des ASSOCIATIONS pour la PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT et de la NATURE EN SAONE ET LOIRE
Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de CHALON S/S le 28 mai 2004. Agrée au plan départemental depuis 2011

Affiliée à France Nature Environnement, association nationale agréée depuis 1976
Affiliée à France Nature Environnement Bourgogne Franche Comté –
Siège social : 7 rue de la Reppe 71370 OUROUX S/Saône - N° association : 0712007290

